
Ma classe à la maison  

Cycle 2 / CE2 

Mardi 6 avril 2021 

 

Français Mathématiques 

 
- Lis « Le hollandais sans peine » pages 11 à 14. 
- Ecris la date et « français » sur ton cahier. 
- Recopie en cursive (« en attaché »), très proprement, la page 11. 
- Encadre, dans cette copie, les verbes en rouge et les groupes sujets en bleu.  

 

 

Effectuer les exercices « encadrer les 

nombres de 0 à 9 999 » dans le cahier. 

 

 

Le mot du maître:  

Bonjour,  

Nous reprenons donc le travail à distance pour deux semaines. Je te demande de travailler sur ton cahier avec soin. Je suis 

à l’école chaque jour, tu peux passer avec tes parents si besoin entre 9h et 11h30 pour me rencontrer ou rencontrer maîtresse 

Fy. Nous te donnerons si tu le souhaites des conseils pour mener à bien ton travail. Nous pourrons également te photocopier 

les documents et tu pourras emprunter des livres à la bibliothèque.   

 

 

 



Mercredi 7 avril 2021 

 

Français Mathématiques Lien avec le français 

 

- Tu as travaillé hier sur la page 11 de « Le 

hollandais sans peine ». Je te demande 

aujourd’hui de mémoriser le texte de la 

page 14 (tu le lis plusieurs fois, tu l’écris 

une ou deux fois au brouillon) puis de 

l’écrire de mémoire. Quand tu as terminé, 

tu corriges ta dictée et tu notes ton 

nombre d’erreurs en-dessous. Comme on 

le fait en classe.  

 

- Ensuite tu lis la page 16. Tu relèves les 

verbes conjugués de cette page et tu notes 

leurs infinitifs.   

- Enfin tu conjugues « commencer » et 
« expliquer » à l’imparfait (je commençais, 
tu…) 

 
- Tu lis enfin le livre jusqu’à la page 21. 

 

 

Corriger les exercices effectués 

mardi : voir la correction CE2 Nb 1 

 

Revoir les tables de multiplication 

 
- Sur le document joint, la carte de 

l’Europe, je te demande de colorier la 
France d’une couleur, l’Allemagne 
d’une autre et les Pays-Bas d’une 
autre encore. Si tu connais d’autres 
pays d’Europe tu peux également les 
colorier.  

- En dessous de la carte, tu as des 
petits carrés qui te permettent de 
faire la légende : tu mets la couleur 
du pays dans le carré et tu écris le 
nom de ce pays à côté.  

Le mot du maître: N’oublie pas de travailler très proprement sur ton cahier. Je te rappelle que nous pouvons imprimer les 

documents à l’école. Bon courage ! 



 


